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de l’abbé Auguste Rambaud 
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14ème  dimanche du Temps Ordinaire 

LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

Chant d’entrée : 
Vous qui cherchez Dieu, 
Vous le trouverez 
Dans l'éclat joyeux 
D'un soleil levant, 
Caché dans les yeux 
Des petits enfants 
Vous le trouverez ! R/ 
R/ Quelle joie pour les cœurs 
Qui cherchent Dieu ! (Bis) 
Vous qui cherchez Dieu 
Vous le trouverez : 
Il a sa maison 
Du côté du cœur. 
Il n'a de passion 
Que votre bonheur. 
Vous le trouverez ! R/ 
 
 

 

 
Vous qui cherchez Dieu, 
Vous le trouverez 
Au bord de la nuit, 
Quand tombe le vent 
Et qu'une autre vie 
S'allume au dedans… 
Vous le trouverez ! R/ 

 
Vous qui cherchez Dieu, 
Il vous trouvera ! 
Lui qui cherche aussi 
Cet instant de joie, 
Il vous surprendra 
Comme un vieil ami… 
Il vous trouvera ! R/ 
 

 
Vous qui cherchez Dieu, 
Vous le trouverez 
Au milieu du jour 
Et du quotidien 
Où grandit l'amour 
Au fil de vos liens. 
Vous le trouverez ! R/ 
 
Vous qui cherchez Dieu, 
Vous le trouverez 
Dans ce corps tremblant, 
Qui gît dans le froid, 
De nouveau vivant 
Mais toujours en croix… 
Vous le trouverez ! R/ 

 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu, le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, 
toi seul es Seigneur, 

toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

Prière pénitentielle : 
Toi qui es venu pour nous sauver, 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 
SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ DE NOUS (bis) 
 
Dieu de tendresse, Dieu de bonté, 
O CHRIST, O CHRIST, PRENDS PITIÉ DE NOUS (bis) 
 
Dieu plus grand que notre cœur, oublie nos offenses, 
SEIGNEUR, SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ DE NOUS (bis) 



PSAUME (Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14) : 
 

R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

2ème lecture (Rm 8, 9.11-13) : 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en 
vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels 
par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour 
devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les 
agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. 
    – Parole du Seigneur. 
 

  

Acclamation de l’Évangile : 
Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia, Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout 
m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et 
celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai 
le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le 
repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

LITURGIE DE LA PAROLE   
 

1ère lecture (Za 9, 9-10) : 
 

Lecture du livre du prophète Zacharie 
Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton 
roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera 
disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il 
proclamera la paix aux nations. Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. » 
    – Parole du Seigneur. 
 

Prière Universelle : 
R/ O Seigneur en ce jour, écoute nos prières 

Profession de foi : 
 



  

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE   
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 

Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum ! 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea ! 

Agnus Dei : 

Sanctus : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX 

1 – Agneau vainqueur, par ta mort tu guéris les hommes, 
Le monde est sauvé par ton amour ! 
AGNEAU DE DIEU PRENDS PITIE DE NOUS (bis) 

3 – Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes, 
En toi tout un peuple est rassemblé ! 
AGNEAU DE DIEU, DONNE-NOUS LA PAIX (bis) 

2 – Agneau de Dieu, tu arraches du cœur des hommes 
Le mal qui empêche d’être heureux. 
AGNEAU DE DIEU PRENDS PITIE DE NOUS (bis) 

Communion : 
 

R/ Recevez le corps du Christ 
Buvez à la source immortelle. 

 

1- Adorons le corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu 
Le corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut. R/ 

2- Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples 
Les mystères de la grâce, de l'alliance nouvelle. R/ 

11- Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut 
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie. R/ 

13- Qui mange de ce pain et boit à cette coupe, 
Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. R/ 

15 - Approchons-nous de l´autel du Seigneur, avec un cœur purifié 
Et comblés de l´Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur. R/ 

16 - Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie, 
Accorde-lui de rester dans la paix et dans l’amour fraternel. R/ 



 

 

Intentions de prière – portées au cours des eucharisties 
Samedi 4 juillet : Ste Gemme - Patrick BRÉE et déf Fam/ Gérard et Germaine BAUDRY et leur fils (Anniv)/  
Anniv Pierre SORIN/ 
Dimanche 5 juillet : Pierre THIBAUD et Fam/ Fam LAVERGNE-BOUCHEREAU/ Viv et déf Fam MUTEL-AZIO/ 
Marie-Noëlle ELISA (décédé à l’Ile MAURICE)/ Christophe RABILLÉ/ Véronique CHAIGNEAU/  
Chasnais : Fam CAILLAUD/ 
Ma 7 juillet : Mémoire Marie-Josèphe LOIZEAU et Fam/ Véronique CHAIGNEAU/ Anniv Benjamin GIRARD/ 
Me 8  Juillet : Véronique CHAIGNEAU/ 
 Jeu 9 Juillet : Véronique CHAIGNEAU/  
Ven 10 Juillet : Véronique CHAIGNEAU//  Ste Famille Ste Gemme : Fam GIRAUD/ 
Sa 11 Juillet : 9h - Véronique CHAIGNEAU/  
Dimanche 12 juillet : Pierre THIBAUD et Fam/ Philippe & Émile MAUDET et Fam/ Anniv Denis DELAIR/ 
Marie-Noëlle ELISA (décédé à l’Ile MAURICE)/ Fam CAREIL-CANT/ Véronique CHAIGNEAU/  
Messe du Souvenir Mme MERLAND-AGENEAU/ 

Sont entrés dans la maison du Père : 
Pierre MORIN 97 ans – Cath 29 juin/ 
Marie-José MERLAND-AGENEAU 50 ans – Cath 1er juillet/  
Lucienne DESDOUITS 94 ans – Cathédrale le 3 juillet/  

Sacrement du baptême : 
Zélie de BOISSIEU 5 juillet à Luçon/ 

ANNONCES PAROISSIALES 
 Lundi 6 juillet : Ménage de la cathédrale : Venez prendre soin de cette grande dame ! 
 Messe sous la forme Extraordinaire à l’Église de Ste Gemme à partir du Dimanche 5 juillet 2020 : 18h00 

(Confessions à 17h30) 
 Accueil du presbytère : Modification des horaires jusqu’en septembre : 

Les matinées du lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h. 
 

INFORMATIONS : 
Juillet et Août, pas de messe de semaine le mercredi à CHASNAIS. 
Fermeture de l'église St Nicolas des Magnils : les travaux de réfection de la toiture et du plafond de la sacristie vont 
être effectués. Toutes les célébrations sont reportées à l'église de Lairoux, jusqu'à nouvel ordre. 
Dimanche 26 Juillet : Cathédrale 15h, Ordination Sacerdotale de M. l'abbé Alexandre Guillaud. (Pas de messe à 18h30) 
Mercredi 12 Août : Cathédrale, Messe à 18h30, 20h 30 conférence de Mgr Gollnisch. 

(Possibilité de pique-niquer dans le cloître entre la messe et la conférence) 
 
 

Toutes les informations sur le site web de la paroisse : www.paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr 

Messes : 
Cathédrale : 19h00 du mardi au vendredi, 09h le samedi matin, 11h et 18h30 le dimanche. 
Église de Ste Gemme : 18h30 le samedi (messe anticipée), 18h00 le dimanche (forme extraordinaire). 
Église de Chasnais : 9h30 les dimanches 05/07, 26/07, 02/08, 23/08, 30/08. 
Église de Lairoux : 9h30 les dimanches 12/07, 19/07, 09/08, 16/08. 
Chapelle du Carmel : 11h30 du lundi au samedi, 10h00 le dimanche. 
Confessions : 
Cathédrale : 18h-19h le jeudi, 10h30-12h le samedi. 
Église de Ste Gemme : 17h30 le dimanche. 
Adoration : 
Cathédrale : 15h-19h le jeudi. (Pensez à vous inscrire sur le planning à l’entrée de la chapelle) 

Absence de nos prêtres Formations, Camps Scouts, Session, Congés 
Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU : du 27 juillet au 12 août, les 22 et 23 août et 26 au 28 août. 
Abbé Jean-Yves POULAILLEAU : du 6 juillet au 30 juillet. 
Abbé Louis-Marie de LINAGE : du 1er juillet au 12 juillet et du 17 août au 29 août. 

http://www.paroissenotredamedelaplaine-lucon.fr/


  



 



  



 


